
Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 7 Janvier 2015 
Comité de parents de la Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries 
50, boul. Taschereau, La Prairie, Québec, J5R 4V3,  
Tél. 514-380-8899 (poste 3983) 
 
Membres du comité exécutif : 
 Président  Simon Vincent 
 Vice-président Michel Rock 
 Agent d’information N/A 
 Parent commissaire primaire Isabelle Vermette   
 Parent commissaire secondaire Pascal Robidoux  
 Parent commissaire EHDAA Tommy Gaulin 
 Parent commissaire Abdeslam Bouzidi   
 Représentant pour le secteur Nord  Marie-Chantal Heppell 
 Représentant pour le secteur Nord-Ouest Marie-Josée Imbeault 
 Représentant pour le secteur Ouest Karine Fontaine 

Représentant  pour le secteur Sud Anne Leblond 
 
Présences : 
 

 
Écoles Représentants Substituts 

Nord 
   

 
De la Petite-Gare Abdelasm Bouzzidi 

 
 

Émilie-Gamelin Christian Paradis 
 

 
Saint-François-Xavier 

  
 

Jean XXIII 
 

Jolaine Choinière 

 
de la Magdeleine Michel Rock 

 
 

Fernand-Seguin 
 

Pas de Substitut 

 
Jean-Leman Marie-Chantal Heppell 

 
 

Saint-Marc 
  

 Jacques-Barclay 
 

Pas de Substitut 

 Des Moussaillons 
  

 Notre-Dame/St-Joseph Marianne Picard 
 

 CCSEHDAA Tommy Gaulin Véronique Lachapelle 
Nord-Ouest 

   
 Louis-Lafortune Marie-Josée Imbeault Guilaine Lebel 

 
des Cheminots Annie Lavallé 

 
 

de l’Odyssée Stéphane Bernard 
 

 
des Timoniers 

 
Pas de Substitut 

 
Saint-Jean Simon Vincent 

 
 Piché-Dufrost Chantal Moisan 

 
 

Vinet-Souligny Patrick Bédard 
 

 
Jacques-Leber 

 
Pas de Substitut 

 
Armand-Frappier 

 
Nathalie Lequin 

 
de l’Aquarelle 

  
 

Félix-Leclerc 
  

 
du Tournant 

 
Pas de Substitut 

 
des Bourlingueurs Sylvie Mador 

 
 

Plein Soleil  Katty Taillon 
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Ouest 

   
 

Gérin-Lajoie Myriam Fortier Pas de Substitut 

 
des Trois-Sources Wilson Bazile 

 
 

Saint-Jean-Baptiste Pas de Représentant Pas de Substitut 

 
Laberge 

  
 

Gabrielle-Roy Pas de Représentant Pas de Substitut 

 
De la Rive Francine Rocque Pas de Substitut 

 
Notre-Dame-de-l’Assomption Karine Fontaine 

 
 

Marguerite-Bourgeois Pas de Représentant Pas de Substitut 

 
Saint-Jude Isabelle Vermette Véronique Codjo 

 
Louis-Philippe-Paré Nathalie Estime 

 
 

Sainte-Clotilde 
 

Pas de Substitut 

 
Saint-Joseph (Mercier) Éric Robitaille 

 
 

Bonnier 
  

 
Saint-René 

  Sud  
   

 Pierre-Bédard Pascal Robidoux Pas de Substitut 

 
Saint-Édouard Christine Marcotte Pas de Substitut 

 
Saint-Michel-Archange 

 
Pas de Substitut 

 
Saint-Patrice Tommy Tremblay 

 
 

Louis-Cyr Claude Sylvain 
 

 
Daigneau 

 
Pas de Substitut 

 
Saint-Bernard 

  
 

Saint-Romain Anne Leblond Pas de Substitut 

 
Saint-Isidore/Langevin 

  
 

Saint-Viateur/Clotilde-Raymond 
  

 
Des Bons Vents 

 
Pierre-Antoine Côté 

 
Marc-André Fortier 

 
Amélie Reid  

 
Autres présences : 
 
 Secrétaire Sophia Plante 

 Public Aucun public 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot du vice-président 

2. Parole au public 
 Pas de public 
3. Adoption de l’ordre du jour  
 

CP XX 
 2014-2015 

Il est proposé par Mme. Marie-Josée Imbeault 
que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
4. Adoption des procès-verbaux  du 15 octobre 2014 et du 5 novembre 2014 

CP XX 
 2014-2015 

Il est proposé par M. Michel Rock, 
 Que le procès-verbal  du 15 octobre 2015 soit adopté tel que modifié.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
CP XX 
 2014-2015 

Il est proposé par M. Tommy Gaulin 
que le procès-verbal du 5 novembre 2014 soit adopté tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
L’adoption du procès-verbal du 3 décembre 2014 est reportée à la prochaine réunion. 
 
5. Soirée des Bénévoles  1er avril 2015 
Soirée bénévole le 1er avril 2015, aura lieu à la commission scolaire pour des raisons budgétaires. Chaque 
école devra soumettre un candidat. La personne choisie ne doit pas être employée de la commission 
scolaire. L’invitation sera envoyée la semaine prochaine. L’information peut être acheminée 
immédiatement par les membres du CP. La date limite est le 27 février 2015 pour acheminer les mises en 
candidatures au comité de parents. On demande que le représentant au CP se rende disponible pour 
assister à la soirée et d’encourager leur écoles de participer à l’évènement. 
 
6. Suivi 

6.1. CCEHDAA 
Pas de réunion ehdaa depuis la dernière rencontre mais prochaine réunion sera sur la 
planification annuelle et du prix bénévole ehdaa. Pas de décision sur la possibilité de reconduire 
la formation sur les PIA en 2014-2015. Si elle est reconduite en 2015-2016, elle sera plus tôt 
dans l’année. Comité ehdaa, remettra un prix ehdaa pour des personnes qui œuvrent auprès de 
la clientèle ehdaa.  Ce sera la 3e édition de l’évènement. La candidature du bénévole ehdaa  
n’empêche pas les candidatures régulières. Critères; les mêmes que bénévole du comité de 
parents mais doit œuvrer auprès de la clientèle ehdaa, une seule candidature parmi toutes les 
écoles sera retenue. Le comité prépare un document sur les PIA et prévoit le remettre à toutes 
les directions d’établissements. 
 

CP XX 
 2014-2015 

Il est proposé par Mme Myriam Fortier,  
D’adopter une résolution à présenter aux commissaires demandant que le format du PIA 
présenté aux parents soit standardisé afin de faciliter la transition des élèves entre les 
établissements de la commission scolaire.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
CP XX  
 2014-2015 

Il est proposé par Mme Francine Rocque,  
D’exprimer la demande d’un compte rendu officiel quant à l’avancement de l’ouverture d’une 
école EHDAA sur le territoire de la Commission Scolaire des Grandes Seigneuries soient 
transmis au Comité de Parents. 
Adoptée à l’unanimité. 
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6.2. Commissaires-parents 
Les commissaires-parents nous parlent du dépôt du rapport annuel et du rapport annuel du 
protecteur de l’élève, les deux sont disponibles sur le site de la commission scolaire. L’école LPP 
a deux élèves athlètes de hauts niveaux libérés pour leurs entrainements, l’école demande donc 
une accréditation. Le sujet des fusions des C.S. est toujours d’actualité et ils nous informent 
aussi que l’agrandissement de la nouvelle école de Chateauguay est complété. 
Pour faire suite au dépôt de la résolution du Comité de parents, le CC compte recevoir une 
direction d’établissement afin d’envisager la possibilité que les parents n’aient pas à renouveler 
à chaque année la demande de fréquentation pour la fratrie d’un enfant EHDAA. 
 
6.3. FCPQ 
M. Vincent avise le CP que le prochain conseil général aura lieu à la fin janvier. L’ordre du jour 
prévoit une discussion sur les projets de fusion et du prochain congrès du printemps. Il indique 
qu’il y a des probabilités soit aussi un sujet de discussion la possibilité de changer les ratios en 
classe sera discutée lors de la rencontre. 
 

7. Prochaine assemblée, information et questions 
 

7.1. Questions et informations 
Pour ceux qui auraient oublié de remplir le rapport de kilométrage, ils peuvent être remis à la 
prochaine rencontre.  
 
7.2. Prochaine rencontre 
Le 4 février 2015 
 

8. Levée de l’assemblée 
 

CP  
 2014-2015 

Il est proposé par Madame Lebel 
Que l’assemblée soit levée à 21h16 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
______________________________ _________________________________ 
Simon Vincent, président Sophia Plante, secrétaire d’assemblée 
 
________________________________ 
Date d’approbation du procès-verbal 
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